BULLETIN DE DON & D’ADHESION 2021

Nom
Organisation
Adresse
E-mail
Merci de remplir tous les champs

Téléphone

J’adhère à l’association Objectif France Inde : 25€ (cotisation annuelle)
Je fais un don ponctuel de :

€

au choix de OFI
pour soutenir un des projets ci-dessous :

Je fais un don régulier pour soutenir pendant un an :
B

A

Sponsoriser l'éducation

Femmes pleines de ressources
L’émancipation des femmes par la
formation professionnelle

30 € / mois : former et accompagner 50
femmes vers leur indépendance
économique
40 € / mois : créer 40 Self Help Groups
(groupes de femmes)

Je règle par :

Une éducation de qualité pour tous

C
Environnement

Sécurité alimentaire et reforestration

25 € / mois : financer l'éducation d'un enfant
de travailleur migrant à Bangalore

50 € : planter 50 arbres fruitiers

30 € / mois : financer le salaire d’un
instituteur de maternelle pour 30 enfants

50 € : créer un jardin potager
familial en zone rurale

50 € / mois : enseigner l’anglais à 50 enfants
dans une école rurale

Chèque à l’ordre d’Objectif France Inde
En ligne sur le site ofi-asso.org
Virement bancaire

(les virements mensuels sont à mettre en place
auprès de la banque émettrice)

A RENVOYER A L’ADRESSE
SUIVANTE
Michelle LOBJOIS – Trésorière OFI
35 rue du 8 mai
17 630 La Flotte

Coordonnées bancaires - OFI

RIB : Etablissement 11706
Guichet 33018
Compte 56012860329
Clé RIB 53
IBAN : FR76117063301856 0128 6032953
BIC : AGRIFRPP817
Domiciliation : CREDIT AGRICOLE CHAR. MARIT 2 SEVRES – LA FLOTTE France
Tel. 05 46 09 79 64

Date et Signature :
Un reçu ﬁscal vous sera adressé au début de l’année 2022,
aﬁn de vous permettre de bénéﬁcier d’une réduction d’impôts égale à 66% de votre don annuel.
Association Objectif France Inde - SIRENE 438 439 283 00013 - www.ofi-asso.org - 23 Place du Maréchal de Turenne -33350 Castillon-la-Bataille

